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COMMISSARIAT  AUX  DROiTS  DE LaHOMME  - OFFICE OF THE HIOH  COMMISSIONER  FOR I-IUMAN  RIOFffS

PALAIS  II)ES NATIONS  - 1211 0ENEV  A 10, SWITZERLAND

wivw.ohchr.org  - TEL: +4l 22 917 9000 a FAX: +4I 22 917 9008 - E-MAIL:  regislry@olichr  org

Le  Haut-Commissaiiat  des Nations  Unies  aux  droits  de l'l'iomme  (Secr6tariat  du  Fonds

d'affectation  sp6ciale  pour  l'assistance  technique  A appui  de la'paiticipation  des pays  les

moins  avanc6s  (PMA)  et des petits  Etats  insulaires  en d6veloppement  (PEID)  aux  travaux

du Conseil  des droits  de l'hon'ime)  pr6sente  ses compliinents  aux  missions  permanentes

des pays  les moins  avanc6s  et des petits  Etats  insulaires  en d6veloppement  A Geneve  et

New  York  et a l'hoi'u'ieur  de les  informer  que  l'6ch6ance  du Programme  de borirses  2020

est le ler  juin  2020.

Le Fonds  d'affectation  sp6ciale  volontaire  pour  l'assistance  technique  a 6t6 cr66 en

application  de la r6solution  19/26  du Conseil  des droits  de l'homme  adopt6e  le 23 mars

2012  (copie  jointe).  Depuis  sa mise  en senrice  en 2014,  vingt  et un fonctionnaires  des

PMA/PEID  ont  paiticip6  au programme  de bourses.  En  2020,  le Fonds  d'affectation

sp6ciale  accordera  un  maximum  de huit  (8)  bourses  dans  le monde.  De  plus  amples

infoimations  sur  le Fonds  d'affectation  sp6ciale  sont  disponibles  sur  le site  Web  suivant:

www.ohchr.org/sidsldc.

Confoim6ment  au mandat  du Fonds  d'affectation  sp6ciale,  les PMA  et les PEID  sont

invit6s  A d6signer  un responsable  gouvernemental,  au niveau  des experts,  qui  travaille

daxis le domaine  des droits  de l'homrne  depuis.au  moins  deux  ans dans  la capitale  ou  dans

leur  mission  permanente  A New  Yorlc.  La  prioiit6  sera  accord6e  aux  PMA  et aux  PEID

qui  n'ont  pas  encore  b6n6fici6  du  Fonds  d'affectation  sp6ciale  et qui  n'ont  pas  de

mission  permanente  A Geneve.  Les  candidatures  f6minines  sont  fortement

encourag6es.

Le  fonctionnaire  d6sign6  dewa  suivre  l'int6gralit6  du Prograrnrne  de bourses,  qui  devrait

durer  au maximum  11 semaines,  de septembre  A novembre  2020.  Dates  provisoires:  9

septembre  - 13 novembre  2020  (des  dates  pr6cises  seront  fix6es  ult6rieurement).

Port6e  de la couverture  financiere

Le  Fonds  d'affectation  sp6ciale  soritient  financierement  le boursier  s61ectioni'i6  sous  la

forme  d'une  allocation  mensuelle  pour  la dur6e  du  programme  de bourses

(maximum  de 11  semaines

https://www.un.org/development/desa/fellowship/stipend-rates/)  et  couvre  le cofit

d'un  billet  aller-retour  en classe  6conornique  (sur  la base  des regles  des Nations

Unies  applicables  aux  voyages).

Le  Fonds  d'affectation  sp6ciale  ne couwe  pas les frais  d'assurance  maladie  ou  autres

d6penses,  y compris  les d6penses  personnelles,  pendant  le s6jour  du  boursier  A Geneve.

Le  boursier  est  responsable  de l'obtention  de tout  visa  n6cessaire  et de l'assurance

maladie.  Il/elle  est  6galement  responsable  de l'organisation  de son  propre  logement

A Geneve  et de la prise  en charge  des de.penses  y aff6rentes  A partir  de l'allocatton

mensuelle.  Le  Secr6tartat  du  Fonds  ne sera  pas  en mesure  d'aider  A trouver  un

logement  A Geneve,
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Admissibilit6  et qualifications

En  regle  geii6rale,  seul  un  fonctionnaire  d'un  PMA/SIDS  bas6  dans  son pays  d'origiite

est 61igible.  Au  moment  de la demande,  le candidat  doit  avoir:

Dipl6me  universitaire  sup6iieur  en droit,  en sciences  politiques,  en relations

internationales  ou dans  une  discipline  connexe.  Une  exp6rience  peitinente

itnpoitante  peut  etre  envisag6e  au lieu  d'uii  dipl6me  universitaire  sup6ricur.

Un  miaunum  de 2 ans d'exp6rience  dans le domaine  des droits  de l'homrne  au

sein  du gouvernen'ient  de son  pays  d'origine.  Une  exp6iience  des processus

intergouvernementaux  est  un  avaxitage.

Maitrise  de l'anglais  ou du frangais.  L'attention  des candidats  est appel6e  sur

le  fait  que  si l'interpr6tation  est toujours  assureie  lors  des s6ances  officielles

du  Conseil  des droits  de l'homme,  les se'ances  officieuses  et les consultations

officieuses  sur  les projets  de r6so]ution  se d6roulent  sans  interpr6tation  et

normalement  en anglais  seulement.  '

Le  candidat  doit  6galement  s'engager  A paitager  les connaissances  et l'exp6iience

acquises  pendant  la bourse  avec  ses coll6gues  du gouvei'nement.

Seuls  les camlidats  retenus  seront  injorm6s  de la d6cision  finale  d'ici  la mi-juillet  2020.

Comment  faire  acte  de candidature?

Les  candidats  int6ress6s  et qualifi6s  doivent  soumettre  leur  candidature  par

l'inteim6diaire  de leur  mission  pennanente  aupres  de l'Office  des Nations  Unies  A

Geneve  (le  cas 6ch6ant),  accompagn6e  des documents  suivants:

1.  Le  fortnulaire  de demande  d'ament rempli  (que  l'on  peut  consulter  en ligne  A

l'adresse

http://www.ohcl'ir.org/EN/HRBodies/HRC/TrustFtind/Pages/Apply.aspx);

2.  Une  lettre  officielle  ou  une  note  verbale  officielle  appuyant  la candidatiire

d'un  repr6sentant  du gouvemement  (copie  ci-jointe);

3. Ceitificat  d'ach6vement  du cours  d'apprentissag:e  en ligne  du Sccr6tariat  du

Fonds  d'affectation  spbciale  pour  les PMA  et les PEID.  Lien  vers  le  cours

obligatoire  de formation  en ligne:

http://wwrw.oltclir.org/EN/I-[RBociies/HRC/TrustFund/Pages/Tool.aspx;

4.  Une  copie  scann6e  du  passepoit  du  candidat.  Le  passepoit  doit  etre  valide

pendant  au moins  six  mois  apres  leur  retour  dans  leur  pays  d'origine.

5. Un  cui'riculum  vitae  d6taill6  en anglais  ou en frangais  (formats  pdf  et word);

6. Une  lettre  de motivation  personnelle  expliquant  les actions  concretes  de

suivi  qtii  seront  entreprises  au retour  dans  la capitale  (deux  pages

maximum);

7. Indiquez  si le candidat  a besoin  ou non  d'un  visa  Schengen  (remplissez  le

doss4er  'Inforinations  sur  les visas');

8. Photographie  du candidat  en format  jpeg.

Avis  important:  Uniquement  led dossiers  complets  (8 documents  6num6r6s  ci-

dessus)  envoy6es  par  courrier  61ectronique  avant  le ler  juin  2020  seront  examinees

par  le Secr6tariat  du  Fonds  d'affectation  sp6ciale.  Les  candidatures  doivent  etre

envoy6es  A: sidsldc(a)ohchr.org  et registrv@olichr.org  en mentionnant  la r6f6rence
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suivante  dans  l'objet  du message  61ectronique:  Progratni'ne  de bourses  en faveur  des

PMA  et des PEID  2020:  (nom  de votre  pays),  (nom  du d616gu6).

Le  Haut-Commissariat  des Nations  Ui'iies  aux droits  de l'homtne  (Secretariat  du Fonds

d'affectation  sp6ciale  pour  l'assistance  teclu'iique  A appui  la paiticipation  des pays  les

moins  avanc6s  (PMA)  et des petits  Etats  insulaires  en d6veloppement  (PEID)  aux  travaux

du Conseil  des droits  de l'hornme)  saisit  cette  occasion  pour  eler  aux  missions

pennanentes  des pays  les moins  avanc6s  et des.petits  Etats  a a en d6veloppe

El Gen6ve  et A New  York  les assurances  de sa haute  consid6ration.

le 9 d6cembre  2019

Pieces  joiiites:

* R6solutions  19/26  et 34/40  du Conseil  des droits  de l'hornme

a Exemple  de  note  verbale  approuvant  la  d6signation  du  repr6sentaiit  du

gouyernement

CC: D616gation  peri'nanente  de l'rJnion  africaine  aupres  de l'Office  des Nations  Unies  et

d'autres  organisations  internationales  El Gen6ve  (au-4eneva(a:!africa-union.orB)


